
TRICOT     : robe potiron pour Barbie  

Matériel : laines orange + noire pour aig 3,5. 
Laine « poilue » noire.

Aig n° 5,5
Crochet n°3,5
 
Points tricot : point mousse, côtes.
Au crochet : chaînette et mailles serrées.

Jupe potiron : avec les aig n°5,5 et la laine noire, monter 27 m, puis tricoter 4 rgs de côtes 1/1 = vous avez fait 
la ceinture.

Avec la laine orange : 
1  er   rang   : tricoter 2x chaque m à l’endroit.
2  ème  - 6  ème   rangs   : tricoter en côtes 2/2
7  ème   rang   : sur chaque côte se présentant à l’endroit, faire 1 augmentation (en tricotant d’abord le brin avant, puis 
le brin arrière d’une m endroit).
8  ème   – 10  ème   rangs   : tricoter chaque m comme elle se présente (en côtes 3/2, donc)
11  ème   rang   (ou 12ème rang): sur chaque côte de 3 m endroit, faire 1 augm.: on obtient des côtes 4/2.
Tricoter environ 5 rangs de côtes 4/2

Rg suivant : sur chaque côte de 4 m endroit, faire 1 augm.: on obtient des côtes 5/2.
Tricoter environ 5 rangs de côtes 5/2

Rg suivant : tricoter toutes les m 2 par 2 au point endroit.

Reprendre la laine noire : 
1er rang : tricoter 2 m endroit (lisière) puis : *1 m envers, 2 m ensemble à l’endroit*  finir par 2 m lisière.

2ème-4ème rangs : tricoter en côtes 1/1.
Rabattre toutes les m. d’un coup.

Les côtes qui s’élargissent seront à l’intérieur de la jupe. Les côtes de 2m endroit seront visibles sur l’extérieur.

HAUT : 

Le bustier : face « extérieure » devant vous, accrochez la laine orange à droite de la ceinture. Avec le crochet, 
relever 24 m. Puis tricoter 8 rangs en jersey (l’endroit doit être sur la face extérieure). Au 9ème rang, rabattre 
toutes les mailles d’un coup.

Assembler la jupe de l’ourlet à la ceinture. Coudre des boutons pressions au dos du bustier.
Passer un fil élastique (si possible noir) dans la ceinture et « l’ourlet ».



COL : avec la laine poilue et le crochet n° 3,5, monter 20 ml.
1er - 4ème rangs : faire 1 ms dans une ml, 2 ms dans la ml suivante sur tout le rang.
Couper le fil et faire un nœud. On obtient un col en « fourrure ».

Assemblage : Mettre la robe sur la poupée et la fermer à l’aide des pressions.
Poser le col (partie ouverte au dos) sur le haut du bustier. 
Epingler sur chaque extrémité (en veillant bien à ce que le col ne « tournicote » pas sur lui-même. Déshabiller la 
poupée et faire quelques points de couture pour fixer ces 2 extrémités.

Rhabillez la poupée et épinglez le devant du col bien au milieu du haut du bustier.
Déshabiller la poupée et faire quelques points de couture pour fixer le col sur le devant.

MANCHES     : avec la laine orange, et les aiguilles 5,5
Monter 16 m et tricoter en jersey endroit. Dès le 3ème rang, augmenter d’une m à chaque extrémité à chaque rang 
endroit. Tricoter ainsi 18 rangs.
Au 19ème rang, attacher  la laine noire poilue et  tricoter 3 rangs au point  mousse,  sans faire d’augmentation. 
Rabattre toutes les mailles en 1 seule fois.
 
Tricoter 2 manches identiques. Les épingler sur la robe (portée par la poupée), coutures vers le bas et les fixer 
aux emmanchures et au col. Faire la couture des dessous-de-manches, couper et rentrer les fils.


